
LES CENT PIEDS     Tampon, le 01/09/2022 

        
 
Tel/rep/fax : 0262 59 58 76 
E mail : les-cent-pieds@orange.fr 
Site : www.lescentpieds.fr 
 Veuillez trouver ci-joint :  

- Le programme de randonnée 
- Les statuts de l’association 
- Le règlement intérieur 
- Une demande d’adhésion 

 
  Merci de bien vouloir nous renvoyer la demande d’adhésion, remplie et signée si vous 
désirez adhérer pour cette année, ainsi qu’un certificat médical ainsi libellé : "M… ne 
présente pas de contre indication à la pratique de la randonnée en moyenne montagne", le 
tout accompagné d’un chèque de 40 € pour une adhésion y/c la licence individuelle, ou de 70€ 
pour une adhésion y/c la licence familiale.  
  Pour les familles monoparentales le prix de la licence/adhésion familiale est de 47€. 
  Pour la multiloisirs individuelle : 52 € et la familiale : 90 €. 
Si vous avez déjà la licence FFRP, l’adhésion est de 25€ en individuel - 35 € par famille + certificat médical et copie de la 
licence. 
  La licence est valable jusqu’au 31/08/2023 et est obligatoire si vous désirez participer à nos 
randonnées, mais l'assurance vous couvre jusqu'au 31/12/2023. 
  Vous pouvez la renouveler dès le 1er septembre de chaque année. 
  Si vous souhaitez souscrire à l'abonnement du magazine de la FFRP PASSION RANDO (10€ par an), 
ajouter 10 € à votre chèque. 
  Si vous voulez profiter des garanties complémentaires en option : augmentation du capital-
décès, indemnités journalières, aides journalières… 
 Contactez :     GRAS SAVOYE   département sport et évènement 
     Immeuble 33, 33/34 Quai de Dion Bouton 
     CS 70001   92814 PUTEAUX 
     Tel : 09 72 72 01 19 
          Ou par E-mail : ffrandonnee@grassavoye.com 
 

Pour l’établissement de la licence individuelle ou familiale, merci de bien vouloir noter :  
- le ou les noms et prénoms 
- la / les dates de naissance 
- l’adresse complète 
- le numéro de téléphone  
- l’adresse e-mail de tous car les licences sont dématérialisées cette année et arriveront par 

mail. 
 

Vous souhaitant bonne réception. 
Amicalement, 
 

        Le Président  
        Lylian PAYET 
 
Adresse pour le retour du courrier : 
Association LES CENT PIEDS 
107 Rue des Poinsétias PK 16 
97430 LE TAMPON 


